C’est toute l’année
au Pays de la Roche aux Fées !

DES IDÉES
DÉCOUVERTES

15&16
sept
PROGRAMME 2018

LA CULTURE ?

La Saison Culturelle 2018-2019 s’annonce riche en
émotions et en beaux moments de spectacle !
Cirque, danse, humour, concerts... ne manquez pas
les dates de la saison, il y en a forcément près de
chez vous !
Pour découvrir le détail de la programmation,
rendez-vous samedi 22 septembre au Gentieg
à Janzé pour la soirée d’ouverture de saison,
organisée en partenariat avec la Semaine de la
transition énergétique.

Au programme
16h

Atelier « cuisiner avec les plantes sauvages »

16h30 Atelier « fabriquer ses cosmétiques bio »
18h30 Présentation de la saison culturelle et bilan
de la semaine de la transition énergétique
19h

Spectacle « Ce qui m’est dû », de la
Débordante Cie
Un émouvant spectacle, qui évoque par
la danse et le jeu, l’histoire d’une prise
de conscience écologiste. Une façon non
culpabilisante, poétique et intelligente de
« prendre part à la lutte ».

20h30 Verre de l’amitié

Venez visiter toute l’année
la Roche aux Fées grâce à
notre application dédiée !
Téléchargez l’application mobile Roche aux Fées pour vivre
une expérience inédite à la découverte de la vie de nos
ancêtres du Néolithique. Venez imaginer la construction de
la Roche aux Fées tel un architecte vieux de 5 000 ans !

Disponible sur Google Play et AppStore

Pour tous renseignements, contactez-nous !
0 820 205 235

info.tourisme@ccprf.fr

www.cc-rocheauxfees.fr
#rocheauxfées
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JOURNÉES
Destination Rennes-Portes de Bretagne

DU
sortir, visiter, découvrir…

PATRIMOINE

Essé

Médiation archéologique
à la Roche aux Fées
Site de la Roche aux Fées
A la Roche aux Fées, monument
emblématique du Néolithique,
nous vous proposons de la
médiation archéologique
autour de la hache polie pour
tenter encore et toujours de
comprendre comment ses
bâtisseurs ont pu construire
un mégalithe d’une taille si
impressionnante ! 2 journées
passionnantes pour découvrir
autrement ce site du néolithique
avec les médiateurs du site.

VISITES ET
ANIMATIONS
GRATUITES
au Pays
de la Roche
aux Fées

Les « Essé d’Art » au Musée
des Arts et Traditions populaires
Les Artisans d’Art vous feront
découvrir leurs réalisations et
proposeront divers ateliers aux
enfants au musée.

Le Theil-deBretagne

L’église Saint Maimboeuf sera
ouverte pour la (re)découverte
de 6 vitraux patriotiques, réalisés
par Edouard Mahé. Vous pourrez
également visiter la charmante
Chapelle de Beauvais, inscrite au
titre des Monuments Historiques
depuis 2013.

Samedi et dimanche de 10h
à 12h30 et 13h30 à 18h30

Janzé

Expositions : Centenaire
de la guerre 14-18
Les Halles, place des Halles

Samedi et dimanche
de 11h à 18h

Les « Essé d’Art » en l’Eglise

Dans le cadre du centenaire de la
Guerre 14-18 et des Journées du
patrimoine, en collaboration avec
l’Union National des Combattants,
la Ville de Janzé accueillera sous
les Halles trois expositions : 14-18
Le Front, l’Arrière et la Mémoire /
Bande Dessinées et Histoire #7 19141918 l’Arrière / 14-18 De la guerre
aux paysages d’aujourd’hui.

Samedi et dimanche
de 9h à 18h

MarcilléRobert

Spectacle de Tonycello :
CHANSONS PAUVRES...
Château médiéval, tout public
Tonycello c’est le spectacle d’un
homme seul sur scène. Seul avec
son violoncelle, sa maladresse
calculée, son panthéon de
chanteurs et chanteuses (Georges
Brassens, Barbara...) ; seul avec sa
verve, son allure à la Buster Keaton
et ses silences gourmands.

Exposition Peinture et Sculpture à
l’Eglise Notre-Dame

MartignéFerchaud

Inauguration du
Sentier d’interprétation
de l’Etang de la Forge
Taillepied (parking de la
réserve naturelle)
Circuit photos, sons et actions
de préservation
Découvrez, en compagnie de
Semnon le dragon, l’histoire
de l’étang de la Forge, et
la vie qui foisonne autour.
Cet Espace Naturel Sensible
du département d’Ille-etVilaine abrite une réserve
ornithologique et 3 refuges pour
animaux : papillons, grenouilles
et hérissons. Tout au long d’un
circuit facile d’accès de 2,5
kilomètres, et grâce à 8 stations
d’interprétation enrichies de
pistes sonores à écouter en
direct via votre smartphone,
entrez dans l’intimité d’un site
où la beauté du paysage
n’a rien à envier à la richesse
du patrimoine naturel. Vous
pourrez également, à certains
endroits équipés de pieds
photographiques, vous essayer
à différentes techniques photos,
activité récompensée par 2
posters à télécharger. Bonne
promenade !

Dimanche à 11h au parking
de Taillepied
: Animation

Balades commentées
du centre-ville

: Visite

Samedi et dimanche
Renseignements
au 02 99 47 00 54
ou mairie@janze.fr

Samedi à 16h parc du Château

Découverte de l’histoire de la
commune à travers les façades
de ses maisons et commentée
par le Syndicat d’Initiative de
Martigné-Ferchaud.

Dimanche à 10h30
et 14h30, départs
place Ste Anne

Retiers

Visites commentées
de l’Eglise et du musée

Samedi à 10h : visite
guidée de l’Eglise
Saint-Pierre. Décor 17ème
siècle du chœur de
l’église, avec les retables
classés, peintures sur toile
de peintres de renom et
voûte en bois polychrome
restaurée.
Dimanche de 10h à 12h :
ouverture au public du
musée Edouard Mahé
(2ème étage de la Mairie)
Musée dédié à ce grand
peintre qui connut une
renommée internationale

